Développeur d’applications web,
web app et applications hybrides
Cette formation permet de maîtriser les langages et les méthodes de programmation propres à internet, de coder
une application s’adaptant à différents supports, de l’intégrer à un site web ou d’en faire une application mobile
hybride, d’écrire des spécifications pour un projet web et de trouver des solutions aux problèmes techniques.
Les métiers visés sont ceux de développeur web, développeur Back‐End, développeur Front‐End, intégrateur,
développeur hybride IOS, Androïd ou objets connectés, développeur UX, webmaster, développeur multimédia,…
Période de formation : L’action de formation d’une durée variable selon le candidat, se réalisera à partir de juin
2018 (entrées et sorties permanentes).
Parcours de formation moyen par stagiaire : 500 heures en Centre/250 heures en Entreprise ‐ 30 h par semaine.
Coût de la formation : Financée par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi sélectionnés ‐
renseignements au centre de formation

Pré‐requis et critères d’admission :




Niveau BTS ou IUT en informatique, électronique (ou niveau Bac scientifique)
Bonne culture du web, bonnes connaissances de base du codage HTML/CSS et de la programmation en
Javascript et PHP,
Raisonnement logique et connaissance de l’entreprise

Modalités d'inscription :



Dossier d'inscription
Entretien et tests de sélection

Modules proposés dans le cadre du programme (en fonction des profils) :











Le cahier des charges web
Ergonomie web
Veille technologique
Photoshop pour le web
Logiciel de prototypage : Axure
Algorithmes
HTML5
CSS3
XML/XSLT
JAVASCRIPT











AJAX
NODES.JS
JQUERY/JQUERY mobile
PHP
PHP et Mysql ou Sqlite
PHP Objet
Apache Cordova
CMS
GITHUB

Applications :



Cas pratiques
Stage en entreprise
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